
XXè  Meeting de l’Océan Indien
27/28/29  Décembre 2008

TROPHEE DES REGIONS
3 janvier 2009

ST PAUL (Centre nautique de Plateau Caillou)



Trophée des Régions
St Paul Réunion- 3 janvier 2009

 Chaque région française présente une équipe masculine et/ou une
équipe féminine de 6 nageurs ou nageuses

Deux régions peuvent s’associer sous une bannière commune.

Un seul nageur ou nageuse par équipe peut être engagé dans 3
épreuves individuelles

  Le classement  sera établi comme suit

30 points à l’équipe du nageur ou de la nageuse arrivés 1er

29points à l’équipe du nageur ou de la nageuse arrivés 2è
28 points à l’équipe du nageur ou de la nageuse arrivés 3è
………………………………………………………….
Les points des relais seront doublés (60,58,56….)

Un trophée d’un artiste réunionnais reconnu sera remis

- A la première équipe féminine de région
- A la première équipe masculine de région
- A la région première au classement général

Les présidents de régions seront les seuls interlocuteurs du comité
d’organisation.



Conditions d’invitations et séjour

Seront invités d’honneur  au Meeting de l’Océan Indien et au
Trophée des Régions tous les nageurs médaillés  individuels à Pékin .

Tous les autres participants paieront leur frais de transport et
d’hébergement aux tarifs préférentiels des partenaires du meeting (compter
environ 1700euros par personne)

 Prévoir un départ le 25 décembre en fin de soirée avec un retour le 4
janvier (possibilité de stage après le 4 janvier pour ceux qui le
souhaiteraient)

Entre le 29  décembre et le 3 janvier l’accès aux  piscines proches des
lieux d’hébergement sera facilité.

Le comité régional  invitera tous les participants  et officiels
extérieurs au département au réveillon de fin d’année.



TROPHEE DES REGIONS

SAMEDI 3 Janvier 9H 30

6X100 4N
50NL

100 Dos
200 Brasse

100 Pap
200 NL
 1004N

Repos 10 minutes

800 NL /1500NL

SAMEDI 3 Janvier 16H 30

100 NL
200 Dos

100 Brasse
200 Papillon

400 4N
400 NL

Repos 10minutes

6X50NL



Tarif prévisionnel XXè meeting  international de l’Océan Indien

Trophée des Régions

-Billet d’avion 25décémbre/ 4 janvier (ou après)…… 1000 euros

-Hébergement en studios de 2 ou 3 en résidence hôtelière
 et restauration 10 jours……………………………… 620 euros

-Participation transports 10jours minibus ou bus…… 80 euros

 Soit un total de…………………………………………1700 euros

Les engagements meeting et trophée, le réveillon de fin d’année
sont offerts par le Comité de natation de la Réunion

Le médaillé des JO de Pékin membre d’une équipe régionale est
pris en charge par le Comité d’organisation :

- Billet d’avion

-10jours/9 nuits en Pension complète en chambre simple ou
double selon possibilités d’organisation

-Mise à disposition de voitures de location pendant 10 jours (1
pour 2 nageurs)


